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CESJEUNESENTREPRISES
QUIONTDÉJÀLEVÉDESFONDS...
Save Innovations
fait des étincelles

Un record
pour la CEM
est une belle
PME ariégeoise ( 122
salariés , 23 MEuro de CA),

CEM

'

spécialisée dans l exploitation
de centrales de production
'

d énergie , notamment de petites
centrales hydrauliques et
photovoltaïques . Son dirigeant ,
Jean-Michel Estèbe, a eu besoin
de l électricité
'

en récupérant les faibles
produire
vitesses de fluides ,
en particulier de l eau , grâce
'

Save Innovations . Le

présidentfondateur
de l entreprise ,

de compléter le financement
bancaire : Le montant total

Bernard Perrière , a choisi

du projet

'

s'

élève à 3,7 ME . La

banque nous a consenti un prêt
de 2,7MEuro à la condition que
nous puissions apporter les fonds
supplémentaires» . L entreprise a

basse

le financement participatif
régional , sur la plate-forme
Crowd Avenue , issue du
partenariat entre Wiseed et

tension à
très haut

la CCI de Lyon , pour financer
la commercialisation de

pour trouver le million manquant.
Une opération bouclée en

rendement ,

son premier produit , un
hydrogénérateur pour le

1 mois seulement , avec 47
investisseurs , attirés par un
investissement à la fois rentable

à des générateurs électriques
autonomes

c'

est le

défi relevé
par le
grenoblois

Bernard Perrière, président
de SaveInnovations

'

donc fait appel aux particuliers ,
via la plate-forme Bulb in Town ,

'

nautisme , capable d assurer
toute la consommation
électrique des voiliers de
croisière . Objectif atteint
avec une levée de 400 Kf.

Jean-Michel Estèbe
P-DG de CEM

(TRI de 7%% soit 1,6 fois la mise
de départ au bout de 7 ans),
pérenne (un contrat de revente
sur 20 ans a été signé avec EDF),
responsable et local.
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